ASSOCIATION COMITÉ D'INTÉRÊTS DE QUARTIER
CÉZANNE – VALLÉE DE LA TORSE D’AIX-EN-PROVENCE
Procès-verbal du conseil d’administration du 13 février 2020
Le conseil d’administration de l’association CIQ CÉZANNE-TORSE s'est réuni le
13 février 2020 à 18h15 sur convocation de sa présidente, dans la salle de réunion de
la conciergerie de la Tour d’Aygosi à Aix en Provence (la feuille de présence est
donnée en annexe 1).

1. Élection du Bureau de l’Association :
Comme suite à la dernière assemblée générale de l’association qui s’est tenue le
janvier 2020 dans la salle de la Grande Bastide à Val Saint André, et conformément
aux statuts révisés de l’association, le nouveau conseil d’administration élu lors de
cette assemblée générale procède à l’élection d’un nouveau Bureau pour l’année qui
commence.
Mme Delphine de GUILLEBON, se représente pour la fonction de Présidente ; Il n’y
a pas d’autre candidat et elle est élue à bulletin secret par 23 voix pour.
Les membres du Bureau sont ensuite élus successivement à l’unanimité par un vote à
main levée et répartis pour les postes à pourvoir de la façon suivante :
Vice-Président : Jacques BUDIN
Vice-Président : Michel BRAUNSTEIN
Secrétaire : Claude GUEYDAN
Secrétaire adjoint : Denis MAGAGLI
Trésorier : Gilberte LAMIELLE
Trésorier adjoint : Hubert CAPÈS
Conformément aux statuts, la Présidente et le Secrétaire, ou tout autre membre du
bureau sont chargés d’effectuer toutes les formalités administratives et les
déclarations officielles aux services de la Préfecture et sur le compte bancaire de
l’association en cas de nécessité.
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2. Perspectives d’activités pour l’année 2020 :
Mme de GUILLEBON précise que les activités seront décidées par le conseil
d’administration et mises en œuvre en relation entre ce Conseil et le Bureau de
l’association.
Les actions en cours sont les suivantes :
• Action Poésie :
La soirée poésie est fixée au 6 mars 2020 dans la salle de la Grande Bastide à Val
Saint André (cette soirée est réservée aux adultes).
Le 5 Juin, une ‘balade’ poésie est prévue. Le 30 juin la fête de fin du concours
poésie sera organisée avec les enfants des écoles participantes : Écoles de la Torse et
du Val Saint André.
• Suivi des élections municipales :
L’audition des cinq des candidats est prévue avec les membres du CA qui le
souhaitent.
Certains candidats n’ont pas encore répondu au questionnaire envoyé par le CIQ et
seront donc relancés à nouveau. Les réponses reçues des candidats seront
intégralement publiées sur le site internet du CIQ à partir du 22 février 2020.
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

3. Constitution des différents groupes de travail de l’association :
Les réunions des différents groupes de travail constitués seront annoncées à tous
les membres du conseil d’administration.
• Groupe de travail sur le parc du Roc Fleuri :
Ce groupe est constitué à parité avec le CIQ voisin de Pont de Beraud.
Il comprend des membres de notre CA (Mmes LATZ, de GUILLEBON et REALE
et MM. BRAUNSTEIN, BUDIN, GUEYDAN, KAPFERER et MICHELOT). La
prochaine réunion est prévue le 2 avril 2020 à la Mairie annexe de Pont de Béraud et
à 19h.
• Groupe de travail sur la communication :
Animé par M. TISSIER, ce groupe comprendra notamment M. CAPÈS et les
membres du CA qui voudront bien y participer.
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La question de la création d’un Forum est longuement débattue. Un vote de
principe pour la réalisation de ce projet est positif. Le débat dans le cadre de ce
forum pourra être élargi aux questions des cheminements, de biodiversité, etc.
Ce projet de Forum sera étudié et proposé à un prochain CA lorsqu’il sera finalisé.
• Groupe de travail sur les nuisances sonores :
Animé par M. CAPÈS, ce groupe continuera à œuvrer pour la réflexion à mener
sur les différentes nuisances recensées dans le quartier.
Le samedi 15 février une série de mesures sur les nuisances sonores de la fête
foraine seront effectuées en trois ou quatre points du quartier par les services
d’hygiène de la municipalité.
• Groupe de travail sur la Promenade de la Torse :
Animé par M. LESPINAT, ce groupe comprendra notamment Mmes GRENIER et
ARMAND-BARREAU et MM. GUEYDAN, MAGAGLI et MASSAL.
• Groupe de travail Carcassonne - Coubertin et espace Constant :
Animé par Mme LATZ, ce groupe comprend notamment Mme ARMANDBARREAU, MM. BUDIN, GUEYDAN, MICHELOT et BRAUNSTEIN.
Il s’agit de réfléchir sur l’ensemble de l’aménagement présent et futur de
l’ensemble des espaces Yves Blanc, Carcassonne, Coubertin et Constant.
Le CIQ Carcassonne voisin sera invité à participer à cette réflexion.
• Groupe de travail « Animation »
L’idée de promouvoir des animations festives et ponctuelles pour les fêtes
traditionnelles est lancée. Mme GRENIER en sera l’animatrice ; Mmes de
GUILLEBON et LATZ en feront partie.
• Groupe de travail sur la voirie et les transports :
Ce groupe de travail sera animé par MM. BUDIN et LESPINAT.
La réunion prend fin à 20h15.
La Présidente, le Secrétaire
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Annexe 1 :

LISTE D’ÉMARGEMENT DU 13 FÉVRIER 2020 :
Nom

Prénom

Émargement

Mme ARMAND-BAROT

Françoise

Présente

M. BONAIME

Yves

Excusé

M. BRAUNSTEIN

Michel

Présent

M. BUDIN

Jacques

Pouvoir Mme de G.

M. CAPES

Hubert

Présent

M. CORDIER

Jean François

Absent

M. DANILO

Philippe

Présent

Mme DE ALEXANDRIS

Christine

Pouvoir M. Gueydan

Mme de GUILLEBON

Delphine

Présente

M. de GUILLEBON

Nicolas

Présent

Mme DONORIO-PAOLI

Denise

Pouvoir Mme de G.

M. FLAUTRE

Philippe

Absent

M. GALLAND

Jean Philippe

Absent

Mme GRENIER

Annie

Présent

M. GUEYDAN

Claude

Présent

M. KAPFERER

Michel

Pouvoir M. Capès

Mme LAMIELLE

Gilberte

Pouvoir M ; Braustein

Mme LATZ

Arina

Présente

M. LEROY

Jean Yves

Absent

M. LESPINAT

Paul

Présent

M. MAGAGLI

Denis

Présent

M. MASSAL

Éric

Présent

Mme MEUNIER

Danielle

Représentée par
M.Bensaid

M. MICHELOT

Jean

Présent

M. PEBRE

Henri

Présent

M. PILIGIAN

Franck

Présent

Mme REALE

Josette

Présente

M. TISSIER

Gilbert

Pouvoir M.Capès

M. WATTECAMPS

Franck

Présent

